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DEVENEZ
MEMBRE DE VOTRE
COMITÉ SECTORIEL
DE MAIN-D’ŒUVRE
EN AMÉNAGEMENT
FORESTIER !
Information au dos (page 12)

COTISATION
NOUVEAU
ANNUELLE DE
MEMBRE AU CSMOAF
Pourquoi?
Dans un contexte économique où les
politiques publiques sont orientées vers un
objectif ultime d’équilibre budgétaire et de
saine gestion des finances publiques, les
annonces se succèdent et les compressions
s’accumulent dans tous les ministères du
Québec et dans de nombreux organismes
liés à ces ministères pour leur financement.
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en
aménagement forestier (CSMOAF) ne fait pas
exception. Comme tous les comités sectoriels,
il est un organisme à but non lucratif dont
le financement de base est assuré par la
Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT). La Commission travaille de
près avec le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale à l’élaboration des
politiques et mesures gouvernementales
dans les domaines de la main-d’œuvre et de
l’emploi.
Au cours des trois prochaines années,
le CSMOAF verra graduellement son
financement de base retranché de 22 %.
De plus, selon l’entente de financement
intervenue entre la CPMT et le CSMOAF, ce
dernier doit dès cette année recueillir des
contributions financières auprès de ses
partenaires afin de démontrer l’importance
de son existence pour son secteur d’activité.
C’est pourquoi, pour poursuivre sa mission, le
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CSMOAF doit inévitablement revoir ses
modalités de fonctionnement.

Principaux changements
Le changement majeur associé à cette
nouvelle réalité consiste à instaurer une
cotisation annuelle pour les entreprises
du secteur de l’aménagement forestier,
établie à 75 $ pour l’année 2015 (puisqu’il
s’agit de l’année d’implantation et que
celle-ci est déjà entamée, la cotisation 2015
s’étalera jusqu’au 31 décembre 2016).
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De plus, les entreprises qui participeront
aux formations offertes par le CSMOAF
devront dorénavant débourser des frais
pour l’inscription de leurs travailleurs. Cette
nouvelle modalité est également attribuable
au fait que le fonds qui permet au CSMOAF
de réaliser des projets visant à développer
les compétences de la main-d’œuvre de son
secteur, soit le Fonds de développement et
de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (FDRCMO), s’est vu amputé
de plusieurs millions de dollars ces dernières
années en fonction des nouvelles orientations
gouvernementales. Malgré cela, grâce à votre
adhésion, le CSMOAF s’engage à continuer
d’offrir à ses entreprises membres des projets
de formation pertinents à faible coût.
Enfin, soyez assurés que nous mettons tout
en œuvre pour maintenir et améliorer la
qualité de nos services et poursuivre nos
actions en vue de mettre à la disposition
de toutes les entreprises et de tous les
travailleurs du secteur des formations et
des outils qui répondent à vos besoins. En
devenant membre du CSMOAF vous posez
un geste concret en support à nos actions
qui bénéficiera à l’ensemble des travailleurs
et des entreprises de l’industrie de
l’aménagement forestier !
Marc Beaudoin, coprésident patronal
François Gallant, coprésident syndical
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CAPSULE RH

L’importance de la
mobilisation des employés
en début de saison
La période de dégel est terminée et la saison estivale est maintenant
entamée. Des milliers de travailleurs ont amorcé leur saison de travail
dans les dernières semaines. Comme employeur, comment préparezvous vos troupes ? Quelles actions posez-vous pour vous assurer que
ceux-ci débutent la saison avec la motivation et l’énergie nécessaire
pour atteindre les standards de qualité et de productivité de votre
organisation ?

« Un pour tous et tous pour un ! »
Ce vieil adage est loin d’être désuet ... Les
défis actuels du secteur exigent que tous les
joueurs travaillent ensemble vers la réussite
de l’entreprise. Mais qu’est-ce qu’on entend
par mobilisation des employés ?
Lorsqu’une masse critique d’employés
acceptent de poser des gestes et des actions
dans le but d’améliorer le bien-être collectif et
soutenir la performance de l’organisation, on
peut parler de mobilisation. C’est en quelque
sorte la mesure de l’engagement émotif
et du lien affectif d’un employé envers son
employeur. L’employé mobilisé cherchera à se
dépasser et ses actions seront alignées sur les
priorités et les besoins de son équipe. On se
mobilise avec et pour les autres, jamais seul !

Se mobiliser, c’est :
• Aider les autres à être meilleurs;
• Coopérer et coordonner son travail avec
celui des autres;
• Proposer des avenues de changements
pour améliorer les choses;
• Poser des gestes de loyauté pour son
employeur.
Deux leviers sont indispensables à la
mobilisation : la CAUSE et le LEADER. Les
employés se mobilisent pour une cause : un
avenir meilleur, une vision inspirante, des
objectifs légitimes, des valeurs partagées...

Un leader mobilisant cherche à défendre
cette cause et à promouvoir les conditions
nécessaires pour y parvenir. Il prêche par
l’exemple, inspire la confiance par ses
comportements et sa préoccupation pour les
employés.
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En tant qu’employeur, susciter la mobilisation
de vos employés est un atout à la réussite
de votre entreprise. Cependant, réunir les
conditions gagnantes et les maintenir en
tout temps tient presque du miracle ! La
mobilisation est un phénomène éphémère :
parfois la cause a perdu son sens, parfois
il n’y a plus de leader à la hauteur du défi.
C’est pourquoi elle doit constamment être
entretenue et régulièrement renouvelée. En
tant qu’employeur, vous devez vous faire un
devoir de sans cesse chercher à la stimuler.
Pourquoi ? Simplement parce qu’elle vous
procurera un avantage concurrentiel. Et
pourquoi les employés accepteraient-ils
de se mobiliser ? Parce qu’ils reçoivent
quelque chose en retour et vivent dans un
environnement de travail sain.

CSMOAF

Recette de la
mobilisation
COEFFICIENT DE DIFFICULTÉ : élevé
TEMPS DE CUISSON :
Cuire à feu doux et laisser mijoter
longuement !
RENDEMENT : des travailleurs épanouis
1) Traiter les personnes avec justice,
dignité et respect. Quand on veut être
bien traité, on doit soi-même traiter les
autres correctement;
2) Fournir du soutien aux autres quand
le besoin se fait sentir et prendre leur
défense quand leur intégrité est remise
en cause : le soutien est une profonde
marque d’engagement;
3) Reconnaître et apprécier les efforts et
les réalisations des autres. Féliciter et
dire merci sont des actions significatives
qui renforcent l’estime de soi;
4) Accorder un pouvoir discrétionnaire
suffisant aux autres afin de les aider à
mieux travailler, et contribuer à bâtir
chez eux un profond sens du travail et
un sentiment élevé d’utilité;
5) Travailler sans cesse à créer une forte
relation de confiance mutuelle fondée
sur l’honnêteté, l’intérêt pour les autres,
la constance et la cohérence des gestes
et de la parole;
6) Encourager l’humour et le plaisir au
travail où le rire, la folie contrôlée et la
fête spontanée font partie de la culture.
La mobilisation nécessite aussi de
l’intelligence et du cœur, de la passion
et des émotions, de l’enthousiasme
et de l’affectivité, de l’énergie et de
l’engagement.
Cette recette de la mobilisation est tirée d’un article
publié dans la Presse, en mars 2009.

L’affichage public en période d’embauche
En début de saison, période intensive d’embauche pour la majorité des entreprises du secteur, le CSMOAF souhaite rappeler l’importance de
l’affichage public de vos offres d’emploi. En plus de vous aider à combler vos postes vacants, l’affichage public est un moyen simple et direct
de manifester à la population et aux instances gouvernementales les besoins de main-d’œuvre du secteur. De plus, en précisant votre intérêt à
embaucher des candidats DIPLÔMÉS, vous enverrez le message que notre secteur valorise la formation de sa main-d’œuvre. Des petits gestes
simples qui ont un impact considérable lorsqu’on s’y met à plusieurs ! Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les articles sur ce thème dans les
numéros de mai 2012 et octobre 2012, disponibles sur notre site Internet (www.csmoaf.com).
Vous pouvez également obtenir un accès direct vers les offres d’emploi affichées dans le secteur de l’aménagement forestier du site Placement en
ligne en consultant le site Internet du CSMOAF, dans la section Notre Secteur.
LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU
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Ce n’est pas
encore fait ?

Un outil pour aider
les travailleurs à
mieux comprendre
le nouveau régime
forestier
D’importants changements caractérisent
le cadre forestier des dernières années.
Mentionnons notamment l’arrivée du
nouveau régime forestier, les baisses
de possibilité forestière, les exigences
environnementales accrues et la réforme
de l’assurance-emploi qui, en plus de
créer un certain climat d’incertitude,
ont inévitablement des répercussions
importantes sur la main-d’œuvre du secteur,
tant au niveau de l’organisation du travail que
des conditions du travail.

Procurez-vous dès maintenant votre

CARNET DES DÉPENSES
DU TRAVAILLEUR
FORESTIER
pour la saison 2015 !
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On constate qu’il est difficile pour les
travailleurs forestiers de départager les causes
associées aux nombreux changements
qu’ils vivent au sein de leur organisation.
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sur
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travailleurs du secteur de l’aménagement
travail, l’organisation du travail et
forestier (voir article en page 7), « il est assez
les compétences requises, organisé par
surprenant de constater que les travailleurs,
le CSMOAF en janvier 2014. En effet, les
à l’exception des travailleurs des métiers
participants du Séminaire avaient alors
techniques et professionnels, connaissent
déjà relevé cette apparente confusion face
peu, sinon pas, l’existence du nouveau régime
au nouveau régime et dénoté un besoin
forestier. Pour ceux qui semblent davantage
de formation chez les entrepreneurs et les
informés, le régime contribue à altérer leurs
travailleurs.
conditions de travail et au final, risque de les
démobiliser du secteur ».
Élaboration d’un nouvel
Une des pistes d’action identifiées dans le
cadre de cette étude afin de mieux répondre
aux besoins et aux attentes des travailleurs
du secteur touchait donc directement ce
constat :
« Une information claire, juste et précise doit
être transmise au travailleur. Il faut encourager
les entreprises à mieux informer les travailleurs
au sujet du nouveau régime forestier et de
ses impacts sur leur travail, en expliquant
le cadre global dans lequel s’inscrivent les
activités forestières. De plus, on devra rassurer
le travailleur sur les impacts futurs du nouveau
régime forestier. Les entreprises et le secteur
devront expliquer les mesures d’atténuation
qui seront mises en place. Les entreprises
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outil d’information

En réponse à ces préoccupations, le CSMOAF a
élaboré un outil d’information sur le nouveau
régime forestier destiné spécialement aux
travailleurs. Le CSMOAF a fait appel aux
membres de son conseil d’administration
pour constituer un comité de travail chargé
de valider le contenu élaboré par l’équipe.
En tant qu’organisme neutre, le CSMOAF
souhaite par cet outil transmettre des
informations vulgarisées, justes et pertinentes
pour expliquer les principaux changements
engendrés par le nouveau régime forestier
et faire connaître ses objectifs. N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour connaître les
façons de vous procurer cet outil !
3

Le CSMOAF rappelle aux travailleurs
forestiers l’importance de tenir un registre
pour chaque année où ils déduisent, dans
leur déclaration de revenus, leurs dépenses
reliées à l’emploi. Pour ce faire, le CSMOAF
met à la disposition des débroussailleurs et
des abatteurs manuels le Carnet des dépenses
du travailleur forestier, qui facilite la tâche
afin de répondre aux exigences de l’Agence
du revenu du Canada et de Revenu Québec.
Que doit contenir un registre ?
• Un relevé quotidien des dépenses
d’emploi.
• Tous les reçus et factures liés aux
dépenses effectuées dans le cadre de
l’emploi.
• Un relevé indiquant le nombre de
kilomètres parcourus pour les besoins de
l’emploi.

Le CSMOAF encourage les
entreprises à commander
un carnet des dépenses
et à le fournir à tous leurs
débroussailleurs et abatteurs
manuels.

Seulement

8,50$

Taxes incluses

N’oubliez pas de commencer à
remplir votre registre dès le début
de la saison de travail afin que
l’ensemble des dépenses d’emploi
y soit consigné !

Pour commander :
1 877 864-7126 (sans frais)
info@csmoaf.com
LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU
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Le PAMT à la portée des
entreprises en récolte du bois
et en voirie forestière :

PAMT

LE PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE EN
MILIEU DE TRAVAIL

Avantages du PAMT dans les métiers mécanisés
Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est
un processus structuré et reconnu qui permet de développer les
compétences des travailleurs en tenant compte des exigences de la
norme professionnelle.
Le PAMT repose sur une formule qui a fait
ses preuves : le compagnonnage. Pour les
entreprises en récolte et en voirie, ce mode
de formation en situation réelle de travail vise
l’entraînement à la tâche des opérateurs et la
maîtrise professionnelle des compétences du
métier. Il permet à un travailleur expérimenté
(le compagnon) de soutenir des apprentis et
de contribuer à améliorer leurs connaissances
et leurs compétences.
En s’inscrivant au PAMT, l’entreprise, le
compagnon et les apprentis ciblés reçoivent
un carnet d’apprentissage et un guide du

compagnon dans lesquels se retrouvent
l’essentiel du métier et tous les éléments à
considérer pour bien le maîtriser. L’entreprise
peut également accéder à un crédit d’impôt
pour stage en milieu de travail. Lorsque le
PAMT est complété et que l’apprenti a su
démontrer au compagnon qu’il maîtrisait
tout le contenu des outils d’apprentissage,
Emploi-Québec délivre à l’apprenti un
certificat de qualification professionnelle,
reconnu et consigné dans le Registre d’État
des compétences.

En participant au PAMT vous ...
contribuez
à améliorer les
connaissances
et les
compétences
de vos opérateurs

LES NOUVEAUX
OUTILS PAMT EN
DÉBROUSSAILLAGE
SONT ARRIVÉS !

diminuez
les risques
d’accident

augmentez
la qualité de
vos travaux

ses compétenc

Il existe une norme
professionnelle en récolte
du bois, regroupant les
activités liées à l’abattage,
au façonnage, au débardage
et au chargement du bois, et
une norme professionnelle
en voirie forestière,
regroupant les activités
liées à la construction et à
la finition et l’entretien des
chemins forestiers.

en favorisant l’usage de
méthodes de travail
appropriées et
sécuritaires

et la productivité
de vos opérateurs

augmentez
la satisfaction
de vos
opérateurs
ce qui contribue à
réduire le roulement
de personnel

AVIS AUX ENTREPRISES
FORESTIÈRES

qui ont l’habitude de recourir
au PAMT pour la formation de
leurs débroussailleurs durant
la saison de travail
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Les travailleurs qui s’inscriront cette année
au Programme d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT) pour le métier d’ouvrier
sylvicole – débroussailleur de même que leur compagnon auront
maintenant accès à un nouveau carnet d’apprentissage et un nouveau
guide du compagnon. La Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT) a transmis son approbation au CSMOAF quant à
l’utilisation et à la diffusion des outils révisés. Le 7 mai dernier, nous
avons pu en faire l’annonce officielle auprès du réseau d’Emploi-Québec,
qui est chargé de la signature des ententes avec les entreprises.
LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU

Développer es!

N’oubliez pas d’informer vos compagnons de ces changements
et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question
concernant le contenu des nouveaux outils d’apprentissage.
Il nous fera plaisir de discuter avec vous ou votre compagnon
des principaux changements apportés pour s’assurer que votre
entreprise et vos travailleurs puissent bénéficier des retombées
positives escomptées par cette révision.
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PAMT

CSMOAF

Formation pédagogique de
compagnons pour les
métiers mécanisés

PAMT

LE PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE EN
MILIEU DE TRAVAIL

Enfin disponible !
Dans la dernière année, le CSMOAF
a élaboré, avec la collaboration
d’experts, une formation de
compagnons pour répondre aux
besoins spécifiques des métiers
mécanisés.
Le CSMOAF avait sondé au préalable les
entreprises ayant participé au Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
pour ces métiers afin de dresser la liste
des sujets à considérer. Il en résulte donc
une formation axée principalement sur les
compétences relationnelle et pédagogique
afin d’outiller davantage les nouveaux
compagnons dans le rôle qu’ils ont à jouer
auprès de leur(s) apprenti(s).
Cette formation, d’une durée de deux
jours, sera offerte lors de la période d’arrêt
des opérations, soit durant le dégel. La
formation se fera sous forme d’histoires de
cas, de discussions, de jeux de rôle, d’autoévaluation, et bien plus encore !

Une première cohorte
de 11 compagnons en
récolte du bois et en voirie
forestière a été formée
les 21 et 22 avril dernier
à Québec par M. Denis
D’Astous, formateur agréé
du CSMOAF.
Un franc succès !
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Voici la liste des principaux
sujets traités dans cette
formation :
Module 1 : Situer le rôle du compagnon
dans un programme d’apprentissage
Section 1 : S’approprier la norme
professionnelle et le PAMT
Section 2 : S’informer sur la nature et les
exigences du compagnonnage

Module 2 : Développer ses
compétences en tant que compagnon
Section 1 : Développer sa compétence
relationnelle
• Communication
• Gestion des conflits
Section 2 : Développer sa compétence de
pédagogue
• Techniques de coaching
• Types d’apprentis
• Planification des apprentissages
• Accompagnement
• Évaluation
• Éthique
• Réglementation et normes en vigueur

Module 3 : Confirmer mon intérêt
à devenir compagnon
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec nous :
1 877 864-7126 | info@csmoaf.com

Loi du 1%
en vrac
En participant à l’un des projets de formation
du CSMOAF, financés par le Fonds de
développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO),
les frais d’inscription de vos participants ainsi
que la majeure partie des frais de formation
qui ne vous sont pas remboursés peuvent être
comptabilisés dans vos dépenses de formation

Le saviez
vous ?

Suite au dépôt du budget
provincial 2015-2016, le 26 mars
dernier, le seuil d’assujettissement
des entreprises à la loi du 1 % est
passé de 1 à 2 millions de dollars
de masse salariale pour 2015.

admissibles, tel qu’exigé par la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (ou loi du 1 %).
Les montants versés par les employeurs qui
n’investissent pas le 1 % de leur masse salariale
en formation servent à subventionner sur
une base annuelle le FDRCMO, qui permet
le financement de projets de formation
notamment dans le secteur de l’aménagement
forestier via le CSMOAF.

Cessez de subventionner
la formation de la
main-d’œuvre de
vos compétiteurs...
et investissez dès maintenant dans
votre entreprise en misant sur le
développement des compétences de
VOS travailleurs !
• Si le total de vos dépenses de formation
admissibles pour l’année dépasse 1 % de
votre masse salariale, vous pouvez utiliser le
surplus pour compléter vos dépenses pour
la prochaine année ou encore demander un
crédit d’impôt en remplissant le formulaire
approprié.
• Dans le cas où le statut d’une entreprise
change d’une année à l’autre, il est
également possible de reporter des
dépenses de formation de l’année où vous
n’étiez pas assujetti par la loi pour l’année
suivante.

Liens utiles :
• Formulaire CO-1029.8.36.FM pour le Crédit
d’impôt pour francisation ou formation dans
les secteurs manufacturier, forestier et minier
(www.revenuquebec.ca)
• Guide sur les dépenses de formation
admissibles et formulaire de déclaration des
activités de formation (www.cpmt.gouv.
qc.ca)
5
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Opérateurs de machines,

faites reconnaître
vos compétences !
Comment ?

Objectifs :

Par le processus de Reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (RCMO)

• Obtenir une reconnaissance officielle :
- Certificat de qualification professionnelle
OU
- Attestation de compétence
• Améliorer la qualification professionnelle
(augmenter les compétences)
• Valoriser la main-d’œuvre et les métiers
• Dresser un bilan complet des compétences
maîtrisées et celles qui auraient besoin de
perfectionnement (plan d’apprentissage
personnalisé)

Métiers visés :
• Opérateur de machines utilisées en récolte
du bois
• Opérateur de machines utilisées en voirie
forestière

Clientèle visée :
• Toute personne en emploi ou non

Critères d’admissibilité :
• Minimum de 2 années d’expérience à
temps plein sur la machine visée par
l’évaluation
• Démarche sur une base VOLONTAIRE

Modalités :
• Évaluation gratuite par un évaluateur
(expert de métier formé par le CSMOAF)
• Évaluation d’une durée d’au plus 7 heures

e ou pour de
Pour vous inscrir eignements :
plus amples rens
864-7126
Sans frais : 1 877
info@csmoaf.com

aître
Faire reconn
tences !
ses compé

Liste des machines
visées par la RCMO :
EN RÉCOLTE DU BOIS
Pour l’abattage :
• Abatteuse-groupeuse (abatteuse
conventionnelle, communément
appelée « tête à scie »)
• Abatteuse-façonneuse (abatteuse à tête
multifonctionnelle)
• Abatteuse à tête directionnelle

Pour le débardage :
•
•
•
•
•

Porteur forestier
Transporteur
Débardeur à grappin (Clam-bunk)
Débardeur à pince (Grapple)
Débardeur à câble ou débusqueuse
(Skidder)

Pour le façonnage :
• Ébrancheuse
• Tronçonneuse (Slasher)

Pour le chargement :
• Chargeuse forestière de troncs ou de
billes sur chemins forestiers

EN VOIRIE FORESTIÈRE
Pour la construction de
chemins forestiers :
• Pelle hydraulique ou excavatrice
• Bouteur (Bulldozer)

Pour la finition et l’entretien
de chemins forestiers :
• Niveleuse (Grader)

ement
La RCMO est égal
s métiers
disponible pour le
:
ts
manuels suivan

– débroussailleur
• Ouvrier sylvicole
l
• Abatteur manue

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU

6

ÉTUDE

CSMOAF

JUIN 2015

Étude sur la vision, les besoins
et les attentes des travailleurs
du secteur de l’aménagement forestier

Méthodologie
À l’automne 2013, plus de 500 travailleurs
forestiers ont répondu à une enquête
téléphonique :

Faits saillants

Le CSMOAF est fier de vous présenter quelques faits saillants de
sa toute dernière étude portant sur la vision, les besoins et les
attentes des travailleurs du secteur de l’aménagement forestier. Vous
pouvez consulter l’étude dans son intégralité sur notre site Internet à la
section Documentation (www.csmoaf.com).

Profil des travailleurs
L’étude permet de dresser un profil des travailleurs forestiers interrogés quant à leurs
caractéristiques sociodémographiques et leurs conditions de travail.

• 211 travailleurs des métiers manuels
(reboiseurs, abatteurs manuels et
débroussailleurs);
• 173 travailleurs des métiers mécanisés
(opérateurs de machines en récolte du
bois et en voirie forestière);
• 118 travailleurs des métiers
techniques et professionnels
(personnel de supervision ou de
formation, personnel technique et
personnel professionnel)
Quatre groupes de discussion et dixsept entretiens téléphoniques avec
des travailleurs de différentes régions
du Québec ont ensuite été réalisés
afin d’approfondir et de compléter les
résultats de l’enquête téléphonique.

Caractéristiques des répondants
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

58 % > 50 ans

54 % > 50 ans

39 % > 50 ans

24 ans

27 ans

22 ans

57 % aucun diplôme

49 % aucun diplôme

9 % aucun diplôme

15 %

32 %

68 %

79% entre 10 000 $
et 30 000 $

75% entre 30 000 $
et 60 000 $

69% entre 20 000 $
et 50 000 $

Temps de transport quotidien

1 h 49

1 h 48

1 h 28

Logé à l’extérieur de la résidence
principale (occasionnellement ou la
majorité du temps)

28 %

70 %

45 %

21

38

33

Élément
Âge
Expérience dans le secteur
Plus haut diplôme scolaire obtenu
Diplôme en lien avec le secteur
Salaire

Nombre de semaines travaillées

Facteurs d’attraction
Afin de mieux comprendre les facteurs d’attraction des travailleurs dans le secteur de l’aménagement forestier, nous leur
avons demandé ce qui les avait amenés à y travailler. Voici les éléments les plus mentionnés par les travailleurs.

Éléments qui ont amené les travailleurs dans le secteur forestier
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Aimer la forêt, la nature

32 %

21 %

36 %

29 %

Famille

14 %

34 %

18 %

22 %

Intérêt pour le domaine

13 %

10 %

22 %

14 %

Disponibilité du travail
dans la région

11 %

19 %

8%

13 %

Élément

7

LE PROFESSIONNEL AU BOULEAU

ÉTUDE

JUIN 2015

CSMOAF

Facteurs de rétention
Les travailleurs ont été interrogés sur les éléments qui contribuaient à les faire demeurer dans le secteur forestier. Pour
chaque élément proposé, les travailleurs devaient mentionner si oui ou non il contribue à les retenir dans le secteur. Les
éléments les plus populaires auprès des travailleurs sont les suivants.

Éléments contribuant à faire demeurer les travailleurs dans le secteur forestier
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

L’autonomie et la liberté que
procure l’emploi

96 %

91 %

94 %

94 %

Le fait d’être en forêt

95 %

92 %

94 %

94 %

Les tâches de travail

87 %

86 %

92 %

88 %

Les horaires de travail

88 %

71 %

78 %

80 %

Élément

Satisfactions et insatisfactions par rapport à l’emploi
Pour chaque élément proposé, les travailleurs devaient mentionner si oui ou non ils en étaient satisfaits. Il est intéressant
de remarquer que 95 % des travailleurs se disent satisfaits de leur emploi en général. Voici dans un premier temps les
éléments les plus satisfaisants et dans un deuxième temps les éléments les moins satisfaisants pour les travailleurs.

Éléments les plus satisfaisants par rapport à l’emploi
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Les relations de travail
avec les collègues

99 %

100 %

99 %

99 %

L’autonomie et la liberté que
procure l’emploi

98 %

98 %

98 %

98 %

Le soutien des supérieurs

92 %

94 %

91 %

92 %

L’horaire de travail

93 %

89 %

93 %

92 %

Nombre d’heures travaillées par
semaine

93 %

87 %

87 %

90 %

Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Total

Les avantages sociaux

57 %

40 %

60 %

52 %

Les possibilités d’avancement
offertes

45 %

35 %

46 %

42 %

La sécurité d’emploi

38 %

36 %

52 %

41 %

Le nombre de semaines
travaillées dans l’année

36 %

15 %

30 %

27 %

Le salaire

29 %

21 %

27 %

26 %

Élément

Éléments les moins satisfaisants par rapport à l’emploi
Élément
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Merci!

Vision de leur avenir dans le secteur
Nous avons voulu mesurer la perception des travailleurs quant à leur avenir dans le secteur de
l’aménagement forestier. Les résultats nous indiquent que 91 % des travailleurs souhaitent continuer à
travailler dans le secteur d’ici les trois prochaines années.

Impacts du nouveau régime forestier et de la réforme
de l’assurance-emploi
L’arrivée du nouveau régime forestier et de la réforme de l’assurance-emploi ont constitué des
événements marquants pour les entreprises et les travailleurs du secteur de l’aménagement forestier en
2013. La perception des travailleurs sur les impacts pressentis ou vécus de ces deux événements sur leur
emploi a donc été mesurée.

à remercier
Le CSMOAF tient
ant
les entreprises ay
ainsi
collaboré à l’étude
illeurs
que tous les trava
l’enquête
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téléphonique, au
x
de discussion et au
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du
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entretiens indi
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n
Votre participatio
primordiale !

Impacts du nouveau régime forestier et de la réforme de l’assurance-emploi
Métiers manuels

Métiers mécanisés

Métiers techniques et
professionnels

Le nouveau régime forestier aura un
impact sur mon emploi (% de oui)

50 %

42 %

68 %

Les nouvelles règles de l’assuranceemploi auront un impact sur mon
emploi (% de oui)

74 %

32 %

46 %

Pistes d’action
À la lumière des résultats de l’enquête téléphonique, des groupes de discussion et des entretiens individuels réalisés,
des pistes d’action générales ont été proposées. Un comité de travail du CSMOAF analysera sous peu les pistes d’action
identifiées dans l’étude et déterminera celles qui pourront prioritairement être mises en œuvre par le CSMOAF au cours
des prochaines années.

ÉDITION 2015
LES PLACES
SONT
LIMITÉES !

viensvivrelaforet.com

Bas-Saint-Laurent

16 septembre

Nord-du-Québec

22 septembre

Saguenay – Lac-Saint-Jean

24 et 25 septembre

Mauricie

29 septembre

Estrie

1er octobre

Abitibi-Témiscamingue

6 octobre

Capitale-Nationale

8 octobre

Outre les organismes reliés directement à l’organisation et à l’exécution de chacun
des événements, la mise en œuvre de cette activité ne pourrait être possible sans le
soutien financier majeur du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de
la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).
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Le programme de prévention,

un outil méconnu
Un programme de prévention, c’est en quelque sorte un plan d’action
en prévention. C’est le principal outil prévu par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail pour gérer la prévention.
L’objectif du programme de prévention est
d’éliminer ou, si ce n’est pas possible, de
contrôler les dangers au travail par la mise en
application de mesures concrètes. Il ne doit
pas être vu uniquement comme un document
créé, mais bel et bien comme une démarche
intégrée de l’entreprise vers la prévention
des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.

Création d’un programme
de prévention
Les employeurs, tous secteurs confondus,
sont invités à mettre en œuvre un programme
de prévention puisqu’il constitue un outil
de mobilisation pour la prise en charge de
la santé et la sécurité du travail (SST). Le
programme de prévention est une obligation
légale pour les employeurs qui font partie
de certains secteurs d’activité, dont celui de
l’exploitation forestière, les services forestiers
et les industries du bois de sciage et des
bardeaux.

Rôle de l’employeur

Le programme doit être élaboré par
l’employeur, avec la collaboration des
travailleurs. L’employeur doit mettre en place
des conditions favorables à l’élaboration du
programme de prévention, en permettant aux
travailleurs et au comité de SST, s’il y a lieu, d’y
consacrer du temps. Il doit définir clairement
les responsabilités de tous, s’assurer qu’elles
sont connues des travailleurs et qu’elles sont
inscrites dans les prescriptions de tâches. De
plus, l’employeur doit prendre les mesures
correctives nécessaires en ce qui concerne les
risques signalés par les travailleurs.

Rôle des travailleurs

Pour leur part, les travailleurs doivent
participer de manière active à l’élaboration et
à l’actualisation du programme de prévention,
notamment en respectant les règles de
sécurité, en signalant les risques observés et
en proposant des solutions.

Composition d’un programme
de prévention efficace

Il n’existe pas de modèle type de programme,
mais pour être efficace, certains éléments
doivent y figurer :
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• considérer un volet sur la gestion de la
prévention qui comprend les activités telles
que les inspections planifiées, les enquêtes,
l’analyse de risque, etc.
• inclure un volet sur les risques professionnels
et les principales sources de danger, les
correctifs à apporter et les mesures de
contrôle.

La santé et la sécurité du
travail doit faire partie de
la stratégie de l’entreprise,
au même titre que la
production, les ventes et le
marketing.
Mise en application
La mise en application d’un programme de
prévention requiert la reconnaissance des
dangers présents dans l’entreprise. Par la suite,
une analyse de risques doit être réalisée et
selon les résultats, l’entreprise pourra prioriser
les risques à éliminer ou à contrôler et choisir
les meilleurs correctifs. Suivra la mise en
application des correctifs et des moyens de
contrôle retenus. La collaboration de tous les
acteurs de l’entreprise est primordiale. Enfin,
des moyens doivent être déployés pour faire
connaître et mettre à jour le programme de
prévention au sein de l’entreprise.

Élimination des dangers

La démarche se déroule en trois temps :
identifier, corriger, contrôler.
1. Identifier
les
risques :
inspections
périodiques, analyse des accidents ou
des quasi-accidents, des suggestions, des
plaintes et des commentaires faits par les
travailleurs;
2. Corriger les situations dangereuses en
éliminant les dangers. Si le danger ne peut
être éliminé, il faut en réduire les risques et
les maîtriser, puis protéger les travailleurs
dans l’attente de la mise en place d’une
solution permanente;
3. S’assurer de la permanence des correctifs,
qui consiste à s’assurer que ceux-ci restent
en place et demeurent efficaces.
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Principal frein à la mise en application

Un des principaux freins est la perception
du risque. Bien souvent, on se rend compte
sur le terrain que les employeurs et les
travailleurs sont conscients de l’existence de
divers risques dans leur secteur d’activité,
mais beaucoup moins dans leur propre
entreprise. On observe une sous-estimation
des risques dans les entreprises. Pour contrer
ce frein, il faut prendre le temps de regarder
attentivement notre milieu de travail et faire
des analyses de risques pour se référer à des
faits, et non à des perceptions.

Pour favoriser la compréhension
et l’application
Le programme de prévention doit être
compréhensible pour l’ensemble des
travailleurs (ex. : approches plus visuelles
avec des images illustrant les bonnes et les
mauvaises situations de travail, etc.). Il est
souhaitable pour une entreprise de placer la
SST au cœur des opérations et de permettre
aux travailleurs d’avoir des renseignements
sur la prévention en fonction des tâches qu’ils
exécutent. L’objectif doit être de rendre le
programme de prévention, ou des éléments
du programme, abordable et consultable en
tout temps pour l’ensemble des travailleurs.

Conditions gagnantes de la mise
en application
D’abord, il doit y avoir un engagement et
un soutien de la haute direction, qui doit
s’investir en intégrant la SST aux pratiques
de l’entreprise, en favorisant une culture
de prévention et en posant des gestes
concrets. C’est primordial. Une autre piste
serait d’inclure la gestion de la SST dans les
objectifs et le rendement de tous, incluant
les gestionnaires. Cela permet d’accélérer
grandement la mise en application d’un
programme de prévention au sein de
l’entreprise.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter
le Guide de prévention en milieu de travail
à l’intention de la petite et de la moyenne
entreprise de la CSST :
w w w. c s s t . q c. c a / p u b l i c at i o n s / 2 0 0 /
Documents/DC200_16082web.pdf
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SIMDUT 2015 :

Le nouveau SIMDUT adapté
et harmonisé au SGH
Dans le but de faciliter l’utilisation sécuritaire des produits, les échanges
commerciaux et une meilleure communication des renseignements,
l’ONU convient d’une harmonisation mondiale : le SGH (système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques).
C’est dans ce contexte que, le 11 février 2015,
le gouvernement du Canada a annoncé
l’entrée en vigueur du Règlement sur les
produits dangereux (RPD) en remplacement
du Règlement sur les produits contrôlés (RPC), et
modifié du même souffle la Loi sur les produits
dangereux afin d’intégrer le SGH au SIMDUT.
Ces modifications entrent en vigueur le
15 juin 2015. Une période de transition d’une
durée d’environ trois ans est prévue pendant
laquelle les deux systèmes, le SIMDUT 1988 et
le SIMDUT 2015, cohabiteront.

IMPORTANT
Il est impératif de savoir que, selon le
règlement, il est du devoir des entrepreneurs
de former et d’informer les travailleurs ayant
à manipuler des produits dangereux ou
pouvant être en contact avec ceux-ci.
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Le SIMDUT, qu’est-ce que c’est ?
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail, un
système pancanadien où fournisseurs, employeurs et travailleurs ont chacun leurs
responsabilités. Le SIMDUT vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en
favorisant l’accès à l’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
Le SIMDUT canadien n’avait pas connu de changement depuis 1988. Cette cure de
jeunesse, qui lui permettra de migrer vers le SIMDUT 2015, permettra de mettre à
jour la formation offerte aux employés ayant à manipuler des produits dangereux.

Retour sur la tournée
promotionnelle du CSMOAF
Le CSMOAF a complété sa tournée promotionnelle 2014-2015 des régions. Au total, près de
150 personnes se sont déplacées pour venir discuter main-d’œuvre et formation avec nous.
74 entreprises forestières ont été rencontrées et une cinquantaine d’autres, qui n’ont pas pu se
déplacer, ont reçu par la poste la documentation remise lors de ces rencontres.
Menée en collaboration avec le réseau d’Emploi-Québec, cette tournée promotionnelle visait
la promotion des programmes et services offerts par le CSMOAF pour soutenir les entreprises
dans la qualification et la formation de leur main-d’œuvre. Grâce à cette tournée, le CSMOAF a
pu recueillir plusieurs appuis nécessaires pour l’élaboration de futurs projets de formation qui
répondront aux besoins des entreprises.
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Vue d’ensemble des rencontres réalisées :
Chicoutimi (12 participants)
11 novembre 2014
Chibougamau (9 participants)
12 novembre 2014
Roberval (12 participants)
13 novembre 2014
Bonaventure (8 participants)
27 novembre 2014
Côte-Nord (5 participants)
10 décembre 2014 (conférence téléphonique)
Amos (13 participants)
15 décembre 2014
Rouyn-Noranda (7 participants)
16 décembre 2014 (conférence téléphonique)
East Angus (7 participants)
15 janvier 2015
Saint-Georges (8 participants)
19 janvier 2015
Rimouski (38 participants)
22 janvier 2015
La Tuque (18 participants)
26 janvier 2015
Mont-Laurier (9 participants)
29 janvier 2015
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NOUVEAU

DEVENEZ
MEMBRE DE VOTRE

COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D’ŒUVRE EN
AMÉNAGEMENT FORESTIER !
COTISATION ANNUELLE
(1er janvier au 31 décembre)

1 AN

75$
plus taxes
(86,24$)

Puisqu’il s’agit de l’année
d’implantation, la cotisation 2015
s’étalera jusqu’au 31 décembre
2016 (applicable aussi sur
l’adhésion de 2 ans et 3 ans).

Comment adhérer ?

1

PAR TÉLÉPHONE

2

PAR LA POSTE

1 877 864-7126 # 0
Vous fournissez les informations requises
ainsi que votre numéro de carte de crédit.

CSMOAF, 965, avenue Newton, bureau 254
Québec (Québec) G1P 4M4
Remplir le formulaire ci-bas et le joindre à votre paiement
par chèque à l’ordre du CSMOAF.

Formulaire d’adhésion
Nom de l’entreprise

Nom du responsable

Adresse
Numéro, rue

2 ANS

Ville

140$
plus taxes
(160,97$)

3 ANS

200

$

Province, code postal

Avec toute adhésion, bénéficiez

DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
SUR NOS
FORMATIONS !

plus taxes
(229,95$)

Téléphone
Courriel

Signature du responsable

Aidez-nous à mieux vous connaître en indiquant les activités
de votre entreprise (cochez) :
Travaux sylvicoles non commerciaux
Récolte mécanisée du bois		

DEPUIS 1997, NOUS TRAVAILLONS À
TROUVER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
AUX PROBLÉMATIQUES DE MAIND’ŒUVRE QUI AFFECTENT LE SECTEUR.
N’hésitez pas à nous communiquer
vos idées ou nous soumettre un texte
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier
965, av. Newton, bureau 254, Québec (Québec) G1P 4M4
Téléphone : 418 864-7126 | Télécopieur : 418 864-7136
Sans frais : 1 877 864-7126 | Courriel : info@csmoaf.com
Graphisme : Tommy Ferland, La fabrik

Tirage : 2 400 copies
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à la contribution financière de :

Voirie forestière

Planification, gestion et supervision des travaux
Récolte de biomasse forestière
Cueillette de produits forestiers non ligneux
Production de plants forestiers (pépinières)
Autre activité connexe :
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Le bulletin de liaison du Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aménagement forestier
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